
Presse des genets du 5 février 2017

* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 0 Biscarosse (25:16, 25:15, 25:22) 

Nouvelle victoire des Genêts dans sa salle, sur le score sévère mais logique de 3-0 ! Rencontre qui 
promettait pourtant d'être plus accrochée au vu des derniers résultats positifs de Biscarrosse qui 
avait notamment infligé précédemment un 0-3 sec à Ambarès sur ses terres...il n'en n'a rien été ! 
L'équipe visiteuse n'a pas existé et malgré une crainte sur sa participation pour raisons 
professionnelles, le passeur et capitaine Jonathan a bel et bien tenu sa place et eu tout loisir de 
soigner sa distribution, efficace hier soir, bien aidé il est vrai par une bonne qualité de réception et 
de relance, même si peu mises à l'épreuve, permettant ainsi un jeu percutant avec ses centraux ! Peu
d'enseignements à tirer de ce match, si ce n'est d'avoir su gérer la rencontre avec calme. Prochaine 
rencontre le 18 février avec la réception de Bruges et l'objectif de ne pas se faire surprendre afin de 
préparer au mieux le choc attendu du 11 mars contre le second, JSA Bordeaux... 

Effectif : Jonathan Sanchez, Emilien Dabadie, Benoît Mousques, Yannick Peyresaubes, Florian 
Tailleur, Swan Fel, André Cassagne, Baptiste Marty, Matthieu Rius, Théau Oury.

Entraîneur : Frédéric Pionneau, José Sanchez.

* M20 féminine : 
Nous avions RDV à Gelos dans une salle glaciale pour notre premier plateau du championnat 
Adour.

Mesplède – Ibos 20-25, 25-18, 15-7

Premier match de la matinée et ma mise en route fut très dure. Nos adversaires jouant à 5 nous 
prennent le premier set. Petit à petit le jeu se met en place et les filles gagnent au tie break 15/7.

Mesplede – Ger 25-6, 25-9

Un match sans grande valeur, qui permet aux filles de solidifier le collectif, victoire 2/0.

Mesplede – Adour Volley 25-18, 25-19

Face à une équipe très homogène et combative les filles ont dû monter leur niveau de jeu pour 
s’imposer.

Merci à Mélanie et Manon d’être venu renforcer les rangs.

* M15 masculin :
Première sortie ce dimanche pour nos M15 garçons. Privé de Lucas, notre seul minime, nos 
benjamins Fabien, Gael et Mattéo voient 2 benjamines, Alizia et Ambre, venir compléter l'équipe 
dans le tournoi Adour.
Premier match contre le stade Montois perdu 2/0 . Cette équipe sans contexte plus athlétique que 
nous s'impose malgré toute l'implication que nos jeunes mettent dans ce match. Toutefois bien 
appliqués sur leur jeu, nos genets profitent de chaque faille pour marqués des points, cela ne suffira 
pas.



On se remobilise afin d'attaquer le 2ème match contre les locaux d'Adour-Volley, une équipe un 
cran en dessous des montois.
Entame de match sérieuse, les consignes sont appliquées à la lettre, la communication sur le terrain 
irréprochable et on se bat sur tous les ballons, nos benjamines sont omniprésentes, nos garçons 
finissent les points et nous finissons le set en roue libre 25/11.
Début du second set et relâchement de nos jeunes, menés 5/0, le temps mort s'impose histoire de 
remonter quelques bretelles.
Les choses sont dites et la métamorphose est totale.
Nous récupérons le points immédiatement. S'en suit un Mattéo en feu qui lâche enfin le bras se 
permettant une série ininterrompue de 18 services.Les locaux ne s'en remettront pas Mesplède 
achève 25/8.
Troisième match face à Orthe 2 remporté par forfait. 

 


